Köniz, le 25 avril 2013

Communiqué de Presse
Démarrage de la première étape de l’éco-quartier
« Im Lenz » !
L’Entreprise Totale Losinger Marazzi développe et réalise à Lenzbourg (AG) l’éco-quartier « Im
Lenz » (anciennement nommé quartier « Gleis Nord »), avec le propriétaire du terrain EBM, la
coopérative Elektra Birseck Münchenstein et la ville de Lenzbourg. Pour le compte de la Caisse
de Pension Bernoise (CPB), les travaux de la première étape de ce quartier durable, dont le
volume d’investissement s’élève à 149 MCHF, viennent de débuter.
Dans le centre de Lenzbourg et à proximité de la gare, Losinger Marazzi développe depuis 2008 l’écoquartier « Im Lenz », en étroite collaboration avec le propriétaire du terrain EBM (Coopérative Elektra
Birseck Münchenstein) et la ville de Lenzbourg. Sur le site de 61’500 m2 - anciennement nommé « Hero » se créée un nouveau quartier qui offrira des surfaces de travail, de détente, de logements et des espaces de
vie. Dès le début du développement et au travers de séances d’information et d’ateliers, la population locale
a pu participer à la concrétisation de ce projet dont les exigences correspondent à celles de la Société à
2000 Watts et qui ainsi, lui confèrent un caractère novateur en Suisse.
La première étape de ce quartier durable « Im Lenz » comprend cinq bâtiments nommés Im Stern, Im
Flügel, Im Kreis, Im Grün, Im Fluss. Ils totalisent 166 logements locatifs, une maison de retraite disposant
de 70 places et 43 logements avec assistance de vie qui seront ici réalisés, ainsi que 10’600 m2 de surfaces
de bureaux, administratives et commerciales. À cette phase initiale viennent se greffer un parking de 249
places, la place du quartier ainsi qu’une centrale énergétique.
Un quartier écologique à la pointe comportant 500 logements
À terme, ce seront près de 500 logements qui vont, sur « Im Lenz », permettre de créer une mixité sociale.
À cela s’ajoutent 20'000 m2 de bureaux et de surfaces administratives et commerciales, qui représentent
une capacité d’environ 800 places de travail. Les zones de rencontres spacieuses, comme la place MarkusRoth et le parc Aabach avec accès libre sur le fleuve Aabach comme zone de détente, sont également partie
intégrante de ce quartier durable, faisant ainsi naître une nouvelle forme de qualité de vie urbaine.
L’ensemble du site a été conçu selon les critères de la société à 2000 Watts1, et est considéré comme un
projet de référence dans les lignes de conduite émises par la Confédération suisse. Le quartier comporte le
standard Minergie et sera alimenté par de la chaleur renouvelable produite par EBM AG via une centrale
thermique fonctionnant au bois.

1

La société à 2000 Watts a pour objectif d’utiliser les ressources mondiales de manière durable, cela à travers une
consommation d’énergie efficiente et une répartition équitable globale de l’énergie. Avec l’objectif des 2000 Watts, c’est
un chemin plus ambitieux mais aussi plus réalisable qui se dessine en Suisse. (www.2000watt.ch)
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Dans le cadre de cette première phase, les travaux de démolition débuteront en mai 2013 et le gros œuvre
à l’automne 2013. Au préalable, cette ancienne zone industrielle –« die verbotene Stadt » (dite « la ville
interdite ») fera l’objet d’une célébration ouverte à tous les habitants le 4 mai 2013. Les réceptions des
différents projets de la première étape se feront entre avril et septembre 2015 ; quant aux aménagements
extérieurs correspondants, ils seront effectués d’ici fin 2018.
Rappel:
En 2008, la coopérative EBM signait avec Losinger Marazzi une convention de développement. Les
autorisations du plan d’urbanisme de Gleis Nord, accordées par le canton d’Aargau et la ville de Lenzbourg,
tout comme le développement du concours de bureau d’architectes pour les différentes zones de
construction ont eu lieu en 2011. Entre mars et septembre 2012, seize dépôts de permis avaient été
soumis ; la phase de commercialisation, au cours de laquelle le quartier Gleis Nord avait été renommé « Im
Lenz », avait débuté en octobre dernier.
Depuis mi-mars 2013, Losinger Marazzi dispose des sept permis de construire nécessaires pour la réalisation
de la première étape, et ceux-ci sont entrés en force le 18 avril 2013.
Plus d’informations sur le projet sont disponibles sur le site internet www.gleisnord.ch.
Contacts pour les MEDIAS :
Développeur de projets et Entreprise Totale
Losinger Marazzi SA
Benoît Demierre, Responsable Agence Bâle
Tél: +41 58 4567 802
E-mail: b.demierre@losinger-marazzi.ch
Losinger Marazzi SA
Melanie Hediger, Communication
Tél: +41 79 800 55 62
E-mail: m.hediger@losinger-marazzi.ch
Losinger Marazzi SA
En Suisse, Losinger Marazzi SA est un des leaders du développement immobilier et des métiers de
l’Entreprise Totale et Générale. Elle se caractérise par les solutions globales et innovantes qu’elle propose en
matière de financement, de conception et de réalisation. L’entreprise compte près de 800 collaborateurs et
réalise un chiffre d’affaire de près de CHF 800 millions.
Losinger Marazzi est un leader en termes de construction durable; ainsi, 97% des projets développés sont
certifiés. La construction durable propose les solutions les plus performantes sur le plan environnemental et
économique pour toute la durée de vie d’un ouvrage. Avec ses clients, Losinger Marazzi contribue ainsi à
imaginer et à bâtir une vie plus harmonieuse, plus respectueuse pour le bien-être de chacun.
www.losinger-marazzi.ch
Maître d’ouvrage
Caisse de Pension Bernoise (CPB - Bernische Pensionskasse BPK)
Rico Pajarola, Responsable Immobilier
Tél.: +41 31 633 44 29
E-mail: rico.pajarola@bpk.ch
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Caisse de Pension Bernoise (CPB)
La CPB est un établissement de droit public du canton de Berne possédant sa propre personnalité juridique.
Elle a son siège dans le canton de Berne, et sa tâche est d’assurer les personnes qui travaillent au service
du canton ainsi que les organisations rattachées dans le cadre de leur prévoyance professionnelle.
www.bpk.ch
Propriétaire du terrain
EBM (Coopérative Elektra Birseck)
Depuis 1897 Elektra Birseck est active au niveau international en tant que coopérative organisée en droit
privé dans le secteur énergétique. Ses activités regroupent les domaines de l’énergie, les réseaux et
l’efficience d’énergie, ainsi que les solutions de chaleur.
La coopérative, avec sa stratégie de prévoyance, mise sur les trois piliers des « énergies renouvelables »,
« l’efficience d’énergie et les mesures d’économie » et la « sécurité de prévoyance ».
Actuellement Elektra Birseck couvre en électricité plus de 225 000 personnes au nord de la Suisse et en
Alsace. En tant que premier fournisseur dans le secteur de l’approvisionnement de chaleur de proximité,
EBM exploite sur le territoire Suisse, ainsi qu’en Allemagne du sud et en Alsace, plus de 160 centrales à
chaleur. La coopérative emploie environ 600 collaborateurs dont 40 apprentis et son chiffre d’affaires s’élève
à 375 MCHF.
www.ebm.ch
Ville
Lenzbourg
Daniel Mosimann, Président du Canton
Tél.: +41 79 624 25 16
E-mail: d.mosimann@bluewin.ch
La ville de Lenzbourg en bref
La ville de Lenzbourg, dont le centre ville médiéval est reconnu au niveau national, se situe au centre du
plateau suisse à environ 25 km à l’ouest de Zurich et au cœur de la « Schlossregion » de Lenzbourg, qui
compte les châteaux de Lenzbourg, Hallwil, Wildegg, Brunegg et Habsbourg.
La ville de Lenzbourg compte environ 8'600 habitants et dispose, avec sa gare, d’une plaque tournante
régionale et d’un accès direct à la nationale A1.
Lenzbourg a un positionnement géographique significatif pour les entreprises industrielles, commerciales et
les sociétés de services.
Au sein des deux centres de formation Angelrain et Lenzhard, les niveaux primaires, secondaires et
supérieurs sont enseignés ; par ailleurs Lenzbourg compte aussi les sièges de l’école professionnelle et de
l’école de commerce KV Lenzburg Reinach. Parallèlement à sa position centrale, la ville de Lenzbourg offre
aussi des possibilités intéressantes et variées d’activités dans les domaines de la culture et des loisirs.
www.lenzburg.ch
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